
Appel de la Conférence des Évêques de France à propos de la crise des «gilets jaunes»

Débat du 24 février 2019 à Neufchâteau - Synthèse

La synthèse prend en compte :

A - les comptes rendus de différents groupes qui ont réfléchi et échangé préalablement au débat du
24 février, à savoir :

* un groupe se réunissant pour la lecture et l’approfondissement de l’Évangile
* un groupe du MCR (Mouvement Chrétien des Retraités)
* un groupe de voisins et amis
* un couple de croyants engagés
* une personne qui a réfléchi seule

B - les remarques, réflexions, propositions des personnes présentes au débat (environ 50
personnes)

C - les remarques, réflexions, propositions et revendications des gilets jaunes présents au débat.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1/ Quelles sont selon vous les causes principales du malaise actuel et des formes violentes qu’il a
prises ? (les réponses ne sont pas hiérarchisées par ordre d’importance, car l’ordre varie selon les groupes
et les personnes)

A) Le pouvoir d’achat :
- L’argent est devenu le critère du bien ou du mal
- trop de différence entre hauts et bas salaires
- gaspillage de l’argent public
- hausses des prix, des taxes, des impôts, prix du carburant, loyers trop élevés, trop de fiscalité
- l’argent prioritaire sur le bien-être et le bon sens, l’argent qui dort au lieu de servir à faire fonctionner le pays
- dérives budgétaires, salaire des grands patrons

B) Le manque d’écoute du gouvernement
- manque de reconnaissance, insatisfactions accumulées, violence politique devenant peu à peu violence
destructive, défiance de la parole des politiques.
- mépris de celui qui n’entre pas dans le cadre du progrès, loi Travail,
- réponses tardives et peu efficaces du gouvernement -> on ne lui fait plus confiance
- discours du gouvernement = méprisant ou difficile à comprendre
- on connaît les problèmes, on alerte les élus, mais on ne nous écoute pas.
- décisions unilatérales, pas assez de concertation
- le gouvernement ne travaille pas pour le pays, mais en vue de la prochaine élection
- les députés et sénateurs sont déconnectés du terrain, ils ne pensent qu’à leurs avantages.
- la constitution européenne refusée en 2005 et pourtant signée par Sarkozy : mépris de l’expression du
peuple
- le ‘non’ au référendum de Maastricht n’a pas été pris en compte
- on ne fait plus confiance aux syndicats, ils sont décrédibilisés, ils ne sont plus représentatifs -> le
gouvernement les ignore.



C) La montée de l’individualisme :
- la société est trop individualisée, chacun est devenu trop responsable
- montée de l’individualisme, l’engagement se raréfie

D) Omniprésence d’Internet : tout le monde ne peut pas (et ne veut pas) pas suivre
- réseaux sociaux mais pas de lien social ni de lieu pour s’exprimer
- états généraux de la bioéthique : questionnaire compliqué, seulement sur Internet --> peu de participations

E) La démission de beaucoup de parents
- les parents ont démissionné : l’éducation doit se faire dans la famille - ne pas attendre tout de l’école, qui est
là pour instruire.
- l’éducation nationale et les paroisses ne peuvent pas tout faire
- il n’y a plus de transmission des valeurs, plus de socle familial

F) L’injustice sociale :
- baisse des effectifs (hôpitaux, EHPAD),
- train de vie trop élevé de l’État
- réduction de la liberté d’expression

G) La limitation de vitesse à 80km/h = le décret de trop, la goutte d’eau qui a fait déborder le vase

H) Autres causes citées
- la mondialisation devient l’oppression, elle détruit les industries locales : profit au détriment de la qualité,
déstructuration des familles et des nations - on est dans un système européen, l’identité de la France n’existe
plus.
- la peur de l’étranger distillée par les partis politiques et les médias
- la suppression des services publics à la campagne
- la laïcité empêche l’expression de sa foi et de sa spiritualité : les enfants ne peuvent pas choisir ce qu’ils ne
connaissent pas
- la violence, la haine, l’opposition manifestants / forces de l’ordre
- on est en train de détruire le monde (conférer «le mariage pour tous»)
- autrefois les références dans le village, c’était le maire, le curé, l’instituteur : ils discutaient ensemble, et
avec les gens.
- il n’y a plus de bon sens

2/ Qu’est-ce qui pourrait permettre aux citoyens dans notre démocratie de se sentir davantage partie
prenante des décisions politiques ?

A) Création d’espaces de formation à la réflexion, à la compréhension du monde, dans des structures
de proximité.
- échanges et réflexions ouverts à tous, multiples, (paroisse + mairie), avec des règles précises (pas de
propos racistes, de violence verbale ou autre, concertation, dialogue, écoute des autres, respect de chacun)
- permettre à chacun de comprendre ce qui se passe réellement pour ne pas être manipulés.
- associer plus largement des citoyens, mais seulement si ceux-ci ont amélioré leurs connaissances en
matières politique et économique.
- permettre aux citoyens de s’exprimer, mais dans des conditions apaisées, organisées, avec des points
concrets à aborder.
- expliquer qu’il n’y a pas que la violence qui engendre des résultats.
- faire de nos différences une force, une richesse - avoir accès à une information objective, libre.



B) Référendum d’initiative citoyenne
- mais pas dans un contexte révolutionnaire, et sans modification sauvage de la Constitution.
- que le pouvoir respecte les opinions des Français

C) Vote obligatoire

D) Davantage de participation des citoyens
- participation aux conseils municipaux : avis du citoyen
- donner à chaque citoyen la possibilité de choisir et financer quelle force politique il soutient
- renforcer le lien social pour s'en sortir : tous ensemble, on peut changer les choses.
- qu'un dialogue de vérité puisse s'instaurer à la base.

3/ Quels sont les lieux ou les corps intermédiaires qui favoriseraient cette participation ?

A) Le monde associatif
- il peut offrir des espaces d’échanges

B) Les paroisses
- mais il y a trop peu de volontaires, débordés, pris par l’urgence, au lieu d’être des lieux d’amitié et d’écoute.

C) La commune
- associer des citoyens non élus à certaines commissions.
- prendre plus en compte les CCAS, interroger les aides à domicile qui côtoient le réel, accorder plus
d’attention aux rapports des associations humanitaires qui sont les porte-paroles des exclus, des précaires.

D) Mairies, conseils municipaux, élus locaux

E) Les syndicats

F) Des lieux neutres
- visiter et inviter les personnes seules, en difficulté, à prendre contact avec les associations, les œuvres ou
les groupes d’Église existants.

Mais : pas de récupération par l’Église, les partis politiques, les gilets jaunes

4/ Quel « bien commun » recherché ensemble pourrait fédérer nos concitoyens et les tourner vers
l’avenir ?
- l’amour de la famille, vouloir un avenir pour nos enfants
- l’amour de la nature
- l’amour de la liberté : de penser, d’être écoutés, d’agir en personnes responsables, d’avoir des initiatives, de
vivre de son travail
- la réconciliation de la France d’en bas avec la France d’en haut, plus de concertation, redonner leur place
aux liens humains, familiaux et amicaux.
- que les gouvernants tiennent compte des demandes
- l’égalité et la considération pour tous
- un logement et un travail pour tous
- redistribution des richesses, moins de biens pour plus de liens
- la justice sociale et fiscale
- la transition écologique, respecter et protéger notre planète.
- préservation de la planète, écologie, empêcher la pollution des sols pour manger mieux



5/ Quelles raisons d’espérer souhaitez-vous transmettre à vos enfants et petits-enfants ?

- La foi en Dieu, en Jésus, qui peut nous éclairer, nous apprendre à donner sans toujours prendre.
- La transmission des valeurs de l’évangile
- La foi en l'être humain : le respect, la solidarité, le sens de l’effort
- Apprendre à nos enfants à avoir un regard positif, revenir à l’essentiel
- Vivre l’intergénérationnel
- L’espoir que le numérique et la robotique débouchent sur l’humain.
- Le parler vrai.
- Le bon sens

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Témoignage des gilets jaunes présents au débat le 24 février
- Ce que disent les médias est faux
- Provocations de la part de la police

Constatations
- il n’y a plus de transmission des valeurs, plus de socle familial
- les jeunes ne croient plus en rien
- réduction de la liberté d’expression
- l’éducation nationale et les paroisses ne peuvent pas tout faire
- on est en train de détruire le monde (conférer «le mariage pour tous»)
- autrefois les références dans le village, c’était le maire, le curé, l’instituteur : ils discutaient ensemble, et
avec les gens.
- maintenant les décisions sont unilatérales
- il n’y a plus de bon sens
- Trop de différences entre hauts et bas salaires

Actions et espoirs
- Nous devons accepter nos différences, en faire une force, une richesse, expliquer
- Il faut se respecter les uns les autres
- Nous devons protéger le modèle social, pour plus de justice sociale et fiscale
- Le débat existe grâce aux gilets jaunes
- On se rencontre, on se structure, on réfléchit, on débat, on évolue, on se bat contre les récupérations
politiques et syndicales

Revendications

«Nous demandons, pour le 15 avril (après les débats et les remontées des doléances) :
- l’annulation de la CSG pour les retraités
- l’indexation de la retraite à l’inflation
- le SMIC à 1500 euros nets (financé par la lutte contre les fraudes fiscales)
- Aide aux TPE, PME et aux artisans pour aider aux créations d’emplois
- Rétablir l’ISF
Si nous n’avons pas satisfaction, ce sera la guerre civile.»

DMB / 3-03-2019


